recrute un.e
Collecteur / Composteur- Référent de Site (H/F)
CDD 6 mois à partir de juin 2021 - Chilly-Mazarin (91)
Contexte
En plein développement sur l’Ile-de-France, nous sommes à la recherche d’un.e collecteur composteur (H/F) qui deviendrait référent de notre site de Chilly Mazarin, afin de prendre en
charge les opérations de réception/tri des déchets alimentaires sur le site de compostage de
Chilly-Mazarin, effectuer les opérations de retournement des lots en compostage et réaliser des
tournées de collecte en camion (<3,5T) des déchets alimentaires conditionnés la plupart du
temps en bac roulant 120L. Nous recherchons un collaborateur engagé pour sauver les déchets
alimentaires de l’incinération et produire un compost de qualité.
Les Alchimistes en bref
Notre mission ? Végétaliser la ville en recréant du sol fertile !
Pour ça, nous créons du "super-compost" à partir des déchets alimentaires des professionnels
en ville, que nous collectons et compostons en circuit court.
Détails des missions
● Réaliser des opérations de traçabilité (pesée, contrôle de la qualité du tri, sur-tri,
enregistrement des données) et participer aux lavages des bacs ayant contenu les
biodéchets.
● Assurer les opérations de retournement des lots en compostage, participer au criblage
et la mise en ‘big bag’ du compost.
● Effectuer divers travaux (rangement, bricolage, petite construction…) afin de participer à
l’amélioration continue des différents sites de production
● En complément des collecteurs à temps plein, participer aux opérations de collecte en
camion utilitaire auprès de nos différents clients
Le collaborateur sera le référent du site de compostage de Chilly Mazarin.
Profil recherché
● Être titulaire du Permis B - impératif
● Être titulaire du CACES F ou anciennement RR372 - Cat 9 est un plus
● Avoir une sensibilité aux enjeux environnementaux
● Savoir travailler en autonomie et en équipe
● Être apte à manipuler des charges lourdes
CDD 6 mois, avec perspective de CDI | 35h / semaine - Démarrage entre 6h et 8h du matin.

Rémunération : à partir de 1 743,5 € brut par mois, 13è mois, prime de salissure et prime de
casse-croûte en sus.. Mutuelle d’entreprise & Prévoyance - convention du déchets.
Le poste est basé à Chilly Mazarin, 1 bis rue des entrepreneurs
Contact : recrutement@alchimistes.co

